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Le dernier recensement des populations de castors vivant sur territoire 
helvétique remonte à 13 ans déjà. Il fut entreprit par Urs Rahm et Marco 
Bättig, qui estimaient alors la population à près de 350 individus, soit à 
peine le triple de ce qu’avait dénombré Gerold Stocker en 1978. Dans 
le rapport «Le castor en Suisse» réalisé par Rahm & Bättig en 1996, 
les auteurs partaient encore de l’idée que l’animal colonisait déjà la 
majorité des habitats adéquats. Le castor fut donc placé sur la liste 
rouge, réservée aux espèces menacées d’extinction.

Fort heureusement, l’avenir du castor s’avère bien plus réjouissant, 
puisqu’il s’est installé bien au-delà des grandes rivières du Plateau, 
qu’il s’approprie diverses régions de Suisse. Il laisse ses traces dans 
des habitats sans cesse renouvelés, parfois jusque dans les plus petits 
canaux de drainage implantés dans les zones agricoles, ou dans les 
jardins des villas.

Des décomptes ponctuels et quelques recensements des populations can-
tonales indiquent que le nombre d’individus va croissant aujourd’hui. On 
évalue la population de castors dans notre pays à 900-1000 individus. 
Toutefois, on ne dispose pas de données précises quant à l’ampleur des 
populations ou à leur répartition.

Un recensement au cours de l’hiver à venir
Pour combler ces lacunes, on prévoit un recensement global au ni-
veau de la Suisse entière durant l’hiver 07/08, visant à déterminer la 
répartition du castor dans notre pays. Par ailleurs, le Service Conseil 
Castor espère ainsi définir le nombre exact d’individus, et être ainsi 
en mesure d’effectuer une comparaison avec l’inventaire de Rahm & 
Bättig. Il conviendra par ailleurs de réévaluer le statut du castor sur 
la liste rouge.

Aujourd’hui déjà, certains cantons effectuent régulièrement des décomp-
tes. Dans d’autres, on renonce à un monitoring systématique. Paral-
lèlement, des volontaires assurent de leur côté divers recensements: il 
convient donc de coordonner les décomptes déjà mis en place. Par ail-
leurs, le Service Conseil prévoit de réaliser un monitoring mené par des 
volontaires dans les cantons n’effectuant pas encore de décomptes.

Recensement des 
castors de Suisse
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SERVICE CONSEIL CASTOR

Le succès du recensement des castors au niveau 
national dépend essentiellement de la qualité des 
données, qui devront être analogues, puisqu’il est 
indispensable d’établir des comparaisons interré-
gionales et avec des inventaires plus anciens. Les 
méthodes appliquées seront donc homogènes, avec 
l’enregistrement des indices majeurs de la présence 
des castors: les terriers et les huttes, les traces de 
rongement, les dépôts hivernaux, les marquages, 
etc. Ces données permettent de délimiter les divers 
territoires. La fréquence et le type de traces montre 
par ailleurs si l’habitat héberge un seul individu, 
un couple, ou une famille au grand complet.

Service Conseil Castor
Je conduis le Service Conseil Castor sur mandat de l'office Fédéral de 
l'Environnement et suis responsable des tâches suivantes:

n  Coordination entre la Confédération et les cantons, les associa-
tions privées et d’autres services conseils

n  Appui auprès des cantons et des particuliers en  cas de dégâts
n  Mise en place et gestion d’un site internet sur le castor
n  Lancement et suivi de travaux spécialisés sur le castor
n  Contacts avec les experts suisses et étrangers
n  Informations auprès du public

La répartition actuelle du castor et l’augmentation du nombre d’individus 
observée au cours des dernières années présagent d’un avenir optimiste. 
Animal sympathique tant par son aspect que par son mode de vie, le 
castor jouit par ailleurs d’une grande popularité, et la découverte de 
sa présence est généralement accueillie avec enthousiasme. Toutefois, 
le castor peut causer des dégâts, comme lorsqu’il choisit le mauvais 
ruisseau pour établir son barrage, ou ronge l’arbre favori d’un particu-
lier, lorsque ses terriers provoquent l’effondrement de routes, ou qu’il 
met à son menu maïs et betteraves sucrières. Le castor, une fois son 
dévolu jeté sur un habitat, fera tout pour le transformer en véritable 
paradis, se moquant des règlement de construction ou des paramètres 
de l’agriculture... et se heurtent parfois aux humains. La plupart de 
nos cours d’eaux sont bien à l’étroit, serrés dans un corset de routes 
et d’infrastructures diverses, limitant le rayon d’action du castor, sans 
oublier que la transformation du paysage est un privilège réservé à 
l’homme. La mis en place de nouveaux habitats conduira sans aucun 
doute à des conflits.

Des castors et des hommes
Pour parvenir à une bonne cohabitation avec ce sympathique rongeur, 
il est indispensable de rester à l’écoute et de proposer des solutions 
rapides et pragmatiques lorsque les castors en prennent trop à leur aise. 
C’est le seul moyen d’assurer à long terme une présence enrichissante, 
et d’éviter que le castor ne devienne une source de tracas.
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Christof Angst

Adresse
Christof Angst
Service Conseil Castor / CSCF
Passage Max.-de-Meuron 6
2000 Neuchâtel
tél:  032 725 70 23
fax :  032 725 70 29
e-mail:  christof.angst@unine.ch

Le Service Conseil Castor est 
ouvert de lundi à jeudi. 

Indices de castor en Suisse 
de 2000 à 2006
Carte CSCF, Swisstopo
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L'étude de l'établissement et de l'expansion d'une espèce exotique est 
entre-temps devenue une science en soi. La plupart du temps ces études 
se basent sur des « invasions » dues à l'homme. Néanmoins, il ne faut 
pas oublier que ce genre de phénomène peut se faire de façon tout à fait 
naturelle. Fondamentalement on peut également parler de changement 
faunistique après l'ère glacière, lorsque les glaciers se sont retirés, ou 
lorsque de nouvelles espèces apparaissent ou disparaissent à cause de 
changements climatiques, de changement de l'utilisation du territoire 
ou du paysage. 

Cette année, les journées lyssoises thématiseront ce sujet au sens large 
du terme. Un intérêt particulier sera porté à la faune d'Europe centrale. 
Hormis le côté historique et culturel de ces changements faunistiques, 
nous traiterons de façon approfondie quelques exemples survenus chez 
les oiseaux et les mammifères.

Vendredi, 17 août 2007
10.00 Salutations
10.15 – 11.00 Modification de la faune – considérations historiques
 Friederike Spitzenberger, Musée d’histoire naturelle 
 de Vienne (confirmé)
11.00 – 11.45 Impacts spatiaux de différents scénarios de l’utilisation
  future du territoire en Suisse
 Jeanine Bolliger et Felix Kienast, Institut fédéral de 
 recherche WSL/FNP (confirmé)
11.45 – 12.15 Changements naturels dans l’avifaune: exemples de 
 Suisse / Niklaus Zbinden, Station ornithologique suisse 
 de Sempach (en attente de réponse)

12.15 – 14.00 Pause de midi

14.00 – 14.45 Gestion des néozones – que doit-on, que peut-on, 
 qu’ose-t-on faire (N.N.)
14.45 – 15.15 Développement des néozones dans l’avifaune: 
 stratégies et mesures en Suisse. 
 Matthias Kestenholz, Station ornithologique suisse 
 de Sempach (confirmé)
15.15 – 15.45 Ecureuil gris / L.A. Wauters: Dipartimento Ambiente-
 Salute-Sicurezza, Universita degli Studi dell'Insubria,
  Varese (en attente de réponse)
15.45 – 16.15 Pause café
16.15 - 16.45 Le Chien viverrin
 Jean-Marc Weber, KORA (confirmé)
16.45 – 17.15 Le raton-laveur en progression: connaissances actuelles
  des moeurs du raton-laveur en Allemagne. 
 Frank Uwe Michler, Gesellschaft für Wildökologie 
 und Naturschutz e.V., «Projekt Waschbär» (confirmé)

17.30 – 18.30 Assemblée annuelle SSBF
18.30 – 20.00 Apéro et posters
20.00 Repas du soir 

«Modification de la 
faune – pas toujours 
due à l'Homme» 
Journées lyssoises de la faune 
2007 – programme provisoire 
SSBF

Nouvelles du Comité

La dernière séance de comité s’est 
tenue le 27 février à Berne. Les 
points suivants ont notamment été 
traités:

Budget 2007: le comité approuve le 
budget 2007. 

Clé de détermination des mam-
mifères: La publication paraîtra en 
2007. Il est prévu d’organiser deux 
cours consacrés à l’utilisation de cet-
te clé, à partir de 2008. Un cours se 
tiendra en Suisse romande, l’autre 
en Suisse alémanique. 

Journées lyssoises de la faune 
2007: Le titre de la manifestation 
est choisi « Modification de la faune  
– pas toujours due à l'Homme ». Les 
travaux préparatoires sont en cours, 
les invitations seront envoyées en 
avril et le programme est actualisé 
sur le site de la SSBF. 

Archives SSBF: les deux membres 
du comité Christa Mosler et Hannes 
Geisser commencent les travaux. En 
premier lieu, un appel au retour des 
documents sera envoyé aux anciens 
membres du comité. 

Prochaine séance de comité le 23 
mai à Berne.
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Quatre-vingt biologistes, chasseurs et autres intéressés se sont retrouvés 
fin mars à Coire pour suivre un cours passionnant sur deux cervidés 
indigènes. Les deux journées de cours, au programme varié, ont donné 
des aperçus fascinants de la biologie de ces deux espèces.

Les modules pratiques proposés le vendredi après-midi ont complété 
idéalement les exposés théoriques. Un important matériel de démons-
tration a été préparé à cette fin. Anton Theus a présenté des foetus à 
différents stades de développement, expliquant leur développement 
dans l’utérus maternel. Il a également été possible d’illustrer le thème 
de la digestion avec des préparations de trois animaux morts récem-
ment. Georg Brosi a présenté les organes ventraux en place de deux 
chevrettes et d’une biche. Le matériel a permis d’observer le processus 
de digestion dans les différents tronçons de l’intestin. 

Le module consacré aux ramures a été l’occasion de découvrir de nom-
breux spécimens de la collection du Musée Nature des Grisons, de la 
collection de la Principauté du Liechtenstein et de celle de Klaus Robin. 
Ceci a permis de comparer les bois des différentes espèces. Klaus Robin 
a présenté les particularités, ainsi que quelques curiosités. Un matériel 
abondant a permis de s’exercer à déterminer l’âge des animaux. Les 
nombreuses mâchoires inférieures ont permis de juger de l’usure des 
dents. Trois préparations ont en outre permis la détermination de l’âge 
sur la base de la dentine de substitution. Ce module mené par Marco 
Brandt a également suscité un grand intérêt.

Le vendredi soir, la conférence de Walter Arnold était consacrée à de 
nouvelles connaissances concernant l’écologie hivernale du cerf rouge. 
Le directeur de l’institut de recherche en faunistique et en écologie de 
l’Université de Vienne a présenté tous les aspects de ce thème qu’il a 
étudié des années durant. 

Walter Arnold a présenté de manière passionnante la manière dont 
l’organisme du cerf sait s’adapter pour assurer sa survie en hiver. Il 
a démontré, que le cerf rouge présente des mécanismes apparentés à 
ceux de l’hibernation. Ainsi, il peut abaisser son rythme cardiaque 
et sa température corporelle durant la mauvaise saison. La réduction 
des villosités de l’estomac le prépare à recevoir une nourriture moins 
abondante et moins digeste. 

Enfin, Martin Baumann et Hannes Jenny ont présenté deux aspects de 
la gestion des deux espèces d’ongulés. Il est apparu clairement que la 
planification cantonale de la chasse doit tenir compte non seulement 
des facteurs biologiques, mais aussi de la nature humaine. La mani-
festation a favorisé les contacts entre les participants, permettant des 
échanges entre chercheurs et praticiens. Nous adressons nos chaleureux 
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Cerf et chevreuil – 
deux stratégies de vie différentes

Toute correspondance pour la 
Société suisse de Biologie de 
la Faune est à adresser à: 
 SSBF
 c/o WILDTIER SCHWEIZ
 Strickhofstrasse 39
 8057 Zurich 
 fax 044 635 68 19
 email: wild@wild.unizh.ch

Thomas Pachlatko

Organisateurs du cours

n Musée Nature des Grisons, 
Coire

n Service de la chasse et de la 
pêche Grisons

n Société suisse de Biologie de 
la Faune SSBF

n	Parc National Suisse

Orateurs

Walter Arnold, Martin Baumann, 
Marco Brandt, Georg Brosi, Ueli 
Bühler, Seraina Campell, Flurin 
Filli, Christoph Jäggi, Hannes 
Jenny, Peter Meile, Jürg P. Mül-
ler, Klaus Robin, Claudio Signer, 
Anton Theus
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Le Grand tétras est en diminution dans les Alpes suisses. Un Plan d’Ac-
tion a été mis en place afin d’identifier les facteurs de ce déclin et de 
proposer des mesures pour la conservation de cette espèce. Nous avons 
étudié des populations de Grand tétras dans les Alpes et les Préalpes 
suisses, visant à déterminer le nombre d’individus restants, à identifier 
les routes de dispersions entre les principales populations du Grand tétras 
et à mesurer l’impact du déclin de l’espèce sur la variabilité génétique 
des populations. Les résultats de notre étude montrent que les effectifs 
des populations actuelles sont faibles et que la fragmentation de l’aire 
de répartition a eu un effet négatif sur la diversité génétique maintenue 
dans les populations.

Pour cette étude, j’ai utilisé des méthodes de génétique moléculaire as-
sociées à des techniques d’échantillonnage non invasives afin d’étudier 
la structure et la dynamique des populations de Grand tétras (Tetrao 
urogallus L.) dans les Alpes suisses. J’ai tout d’abord pu montrer que 
l’analyse des génotypes individuels selon des modèles de capture-re-
capture permet d’estimer la taille des populations plus exactement que 
les études de terrain, l’approche génétique apparaissant en effet être 
moins influencée par le degré de connaissance des populations. Cette 
approche est donc appropriée pour estimer la taille des populations et 
évaluer la réponse de populations locales à des actions de conservation, 
en particulier pour les espèces vivant en milieux difficiles d’accès.

Je montre aussi que les barrières écologiques induisent la structuration 
de la population du Grand tétras dans les Alpes suisses en quatre popu-
lations régionales organisées en un système source-puit. Cependant, 
nous observons des taux de différentiation génétique significatifs entre 
les populations régionales, ce qui indique que la connectivité entre les 
populations a été récemment contrainte. Ce résultat est confirmé par des 
analyses historiques. En effet, des individus conservés dans des musées 
et datés d’avant 1950 montrent une diversité génétique supérieure aux 
populations actuelles occupant les mêmes régions. Ainsi, la contraction 
et la fragmentation de l’aire de répartition du Grand tétras dans les 
Alpes suisses a entraîné l’isolement des populations régionales. 

L’action de la dérive, renforcée par le déclin démographique des po-
pulations restantes, a érodé la diversité génétique dans les populations 
régionales. Ces résultats suggèrent que les populations régionales ris-
quent d’être affectées par des facteurs génétiques si la connectivité 
entre ces populations n’est pas restaurée. 

Basé sur ces résultats, je recommande que les actions de conservation 
se concentrent sur la restauration de la connectivité génétique entre les 
populations régionales pour favoriser le maintien de l’espèce dans les 
Alpes suisses. Dans le cadre d’une étude préliminaire, je montre que le 
suivi individuel du Grand tétras dans les Alpes suisses peut être utilisé 
pour étudier la dynamique des populations locales et pour évaluer le 
succès d’actions de conservation.

Actions de 
conservation du 
Grand tétras dans 
les Alpes suisses

GRAND TéTRAS
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Literature
Jacob G. (2006). Conservation 
genetics of the capercaillie (Tetrao 
urogallus L.) in the Swiss Alps. 
thèse de doctorat. Institute of En-
vironmental Sciences, Université 
de Zurich, 123 pages. 

www.wsl.ch/programme/waldwild/
modul4-de.ehtml

www.dissertationen.unizh.ch/2006/
jacob/abstract.html

Adresse
Dr. Kurt Bollmann
Biodiversity & 
Conservation Biology
Institut fédéral de recherches sur la 
forêt, la neige et le paysage
Zürcherstrasse 111
8903 Birmensdorf
kurt.bollmann@wsl.ch

Gwenaël Jacob
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CHAUVES-SOURIS
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CHASSE

Des chauves-souris 
pourchassent des oiseaux 

migrateurs

Informations
Raphaël Arlettaz
Station ornithologique Suisse
6204 Sempach
tél. 031 631 31 61
raphael.arlettaz@nat.unibe.ch 
www.vogelwarte.ch

Grande noctul 
(Nyctalus lasiopterus)

plus grande chauve-souris d’Europe
Longueur du corps:  environ 10 cm
Envergure: 46 cm
Poids: jusqu’à 70 grammes

www.jagdschweiz.org/fr/jubile.php

125 ans 
Chasse Suisse 

et Diana Suisse
25ème Fête fédérale 
des cors de chasse

SERVICE FAUNE SAUVAGE ET GESTION DU PAySAGE

En cette occasion auront lieu les journées du jubilé 2007 à Château-d’Oex 
avec un programme varié :
14 juin 2007:  Session des conservateurs de la faune 2007
15 juin 2007:  Débat et Assemblée des Présidents de ChasseSuisse
16 juin 2007:  Journée du jubilé
 07.30 – 09.45  Assemblée de Diana Suisse
 09.00 – 16.00  25ème fête fédérale des cors de chasse, avec concours,  
  au début choeur d’ensemble des cors de chasse
  Activités sur la place de fête: expositions, démonstrations, 
  marché
 10.00 – 10.20  Cortège des fédérations cantonales
 10.30 – 11.15  Messe de St-Hubert
 11.30 – 14.00  Apéro et banquet, avec animations
 14.00  Démonstration de chiens au travail
 15.00 – 15.30  Tirage lots principaux tombola
 16.00 – 17.30  Acte officiel: allocutions, mots de salutation de 
  la part du Conseiller fédéral Christophe Blocher
 17.30 – 18.00  Choeur d’ensemble des cors de chasse, distribution 
  des prix 25ème concours national des cors de chasse
 dès 18.00  Représentations culturelles

Plusieurs espèces animales sont mena-
cées par l’impact de la civilisation et les 
modifications de leur habitat, tandis que 
d’autres profitent des modes d’utilisation 
du territoire et peuvent occasionner des 
dégâts. Le Service faune sauvage et 
gestion du paysage se situe au point 
de croisement entre les exigences de 
la faune sauvage et les attentes de 
l’homme face au paysage.

Le service est rattaché à la Haute-
École de Wädenswil, division environ-
nement et ressources naturelles. Ses 
collaborateurs disposent d’une longue 
expérience en gestion de milieux pro-
tégés, en conseil environnemental, en 
coordination de projet, en communi-
cation, en formation professionnelle, 
ainsi qu’en analyse spatiale, en sta-
tistique appliquée et en modélisation. 
Les thèmes d’activité sont la protec-
tion d’espèce menacées, la gestion 
d’espèces chassables ou générant des 

conflits, la gestion de sites protégés, 
ainsi que l’enseignement et la com-
munication. Des travaux de recherche, 
des mandats de prestation, des travaux 
de semestre ou de diplôme sont autant 
d’occasion de développer et de tester 
des méthodes de relevés de la faune, 
d’évaluation des fluctuations d’effectifs 
et des modifications de l’habitat et 
d’élaborer des bases pour la protection 
et la gestion des espèces. 

www.wilma.unr.ch

Service faune sauvage et 
gestion du paysage WILMA 

Les chauves-souris de la péninsule 
ibérique occupent une nouvelle niche 
écologique au niveau de l’alimentation. 
Elles pourchassent des oiseaux en vol 
migratoire nocturne. Des chercheurs 
suisses et espagnols ont découvert 
que les millions de passereaux mi-
grateurs européens représentent un 
apport alimentaire bienvenu pour la 
grande noctule.
La concentration élevée de certains iso-
topes dans le sang a permis de prou-
ver la prédation exercée par la grande 
noctule sur les oiseaux. Les insectes 
composent l’entier de la nourriture en 

été, alors que des oiseaux s’y ajoutent 
au printemps et composent la quasi-to-
talité de l’alimentation automnale. Les 
chercheurs l’expliquent par la migration 
plus marquée à l’automne. 
En effet, elle additionne oiseaux adultes 
et jeunes de l’année, alors que la mi-
gration retour se limite aux individus 
ayant survécu à l’hiver. En outre, les 

jeunes inexpérimentés représentent 
des proies plus faciles en automne. 
Le projet de la chercheuse espagnole 
Ana Popa-Lisseanu était dirigé par les 
Professeurs Carlos Ibañez (Séville) et 
Raphaël Arlettaz (Berne). Selon Arlet-
taz, cette prédation avienne nocturne 
représente une particularité écologique 
unique de la grande noctule.
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aune
SAVEZ
VOUS?

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. 
Les réponses sont à la page 8.vr

ai
fa

ux

1.	 o	o	 La marmotte (a marmotte (Marmota marmota) est le plus grand rongeur indigène.
2.	 o	o Le caractère distinctif le plus visible de l’ombre (e caractère distinctif le plus visible de l’ombre (Thymallus thymallus) 

est son imposante nageoire dorsale.
3.	 o	o Nos sauterelles (orthoptères) se subdivisent en deux groupes : cellesNos sauterelles (orthoptères) se subdivisent en deux groupes : celles 

à antennes longues et celles à antennes brèves.
4.	 o	o Il faut entre six semaines et deux mois à un pic pour creuser sa cavité,Il faut entre six semaines et deux mois à un pic pour creuser sa cavité, 

selon la dureté et le degré de pourrissement du tronc.
5.	 o	o Le cercle orbital rouge typique du Gypaète barbu (e cercle orbital rouge typique du Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) 

provient d’une irrigation sanguine élevée des paupières.
6.	 o	o Les griffes de la martre (Les griffes de la martre (Martes martes) laissent généralement des 

marques évidentes sur les empreintes.

Lutra lutra – 
Une chance pour la loutre

Une nouvelle exposition extraordinaire, 
consacrée à la loutre, est présentée par 
le Musée nature des Grisons. Elle est 
l’œuvre conjointe du Musée nature des 
Grisons, de la Fondation Pro Lutra, du 
Zoo de Zurich et de la Protection des 
animaux de Zurich. L’exposition est 
présentée jusqu’au 10 juin.

Anormal?
Le Musée suisse de la faune et de la chasse, hébergé au château de Landshut, 
présente cet été une exposition singulière sur les ramures des chevreuils et des 
bouquetins. L’anormalité a toujours suscité l’intérêt. Qu’est-ce qui est normal ou 
anormal !? Il est difficile de tracer une limite définissant la normalité. L’exposition 
annuelle extraordinaire au château de Landshut illustre cette thématique à 
l’exemple de la ramure du chevreuil et du bouquetin. Le normal et l’anormal sont 
ainsi rendus visibles.                                     www.schlosslandshut.ch

Nouvelle cheffe pour la section Espèces et Biotopes de l’OFEV
Sarah Pearson Perret dirigera la section Espèces et Biotopes de l’OFEV dès 
le 16 juillet 2007. Madame Pearson est biologiste et a suivi une formation en 
sciences politiques. Elle a débuté son activité professionnelle au bureau d'études 
Ecoconseil. Elle a ensuite rejoint la Centrale romande de vulgarisation agricole 
Agridea à Lausanne dont elle dirige actuellement l'équipe Nature et Paysage. 

Madame Pearson a dirigé en outre de nombreux projets concernant la biodiver-
sité en milieu agricole. Elle est mariée et mère de deux jeunes enfants. Billingue 
français-anglais, Madame S. Pearson parle également couramment  allemand, 
suisse-allemand et italien. Elle succède à Monsieur Erich Kohli qui part en re-
traite à la fin du mois de mars 2007.
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Décès d'Alfred Schifferli
Alfred Schifferli est décédé fin mars 
à l'âge de 95 ans. Sous sa direction, 
qui a duré quatre décennies, et en 
partant d'une entreprise tenue par un 
seul bénévole, la Station ornithologique 
suisse de Sempach est devenue un 
institut de recherche et de protection 
des oiseaux autonome et reconnu, en 
Suisse comme à l'étranger. Le père 
d'Alfred Schifferli était un pionnier de 
l'ornithologie. Il participa à la fondation 
de la Station ornithologique en 1924. 
Il ménagea un peu de place dans sa 
maison d'habitation de Sempach et 
s'engagea comme premier directeur 
bénévole. A son décès en 1934, son 
fils Alfred Schifferli, alors âgé de 22 
ans, reprit le flambeau.

Nouveau chef de la division 
Forêts de l'OFEV

Rolf Manser a pris la direction de la 
division Forêts de l'Office fédéral de 
l'environnement (OFEV) au 1er février 
2007. Cette division est responsable 
de l'entretien et de l'exploitation dura-
ble des forêts, soit un tiers environ du 
territoire suisse.
www.bafu.admin.ch/index.html?lang=fr

Décès de Carl Desax
Carl Desax est décédé le 29 août 2006 
à Fribourg, à l’âge de 91 ans. Il fut le 
premier inspecteur de la chasse et de 
la pêche des Grisons. Après 16 ans, 
il est devenu inspecteur fédéral de la 
chasse.

Invasive alien species in Switzerland
L'OFEV a publié une brochure intéressante sur les espèces non-indigènes. Ce 
rapport sur les organismes biologiques exotiques en Suisse inventorie environ 
800 espèces non-indigènes établies dans le pays et détaille 107 espèces en-
vahissantes sous forme de fiches d’information : 5 mammifères, 4 oiseaux, un 
reptile, 3 amphibiens, 7 poissons, 4 mollusques, 16 insectes, 6 crustacés, 3 
araignées, 2 « vers », 7 champignons, 1 bactérie et 48 plantes. Cette brochure 
dispose de fiches d’information sur les principales espèces envahissantes et une 
évaluation du statut, de l’impact, des modes d’introduction, les méthodes de lutte 
et des recommandations générales.
Cette ouvrage de 155 pages peut être obtenu à l'OFEV pour la somme de Fr. 
20.- ou téléchargé gratuitement sur www.bafu.admin.ch/index.html?lang=fr.
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Journées de Zernez 2007
Zernez
20 avril 2007
Contact: Parc National Suisse, Casa 
del Parc, 7530 Zernez 
tél. 081 856 12 82 info@nationalpark.ch 
www.nationalpark.ch/snp.html 

Promotion et Monitoring de la 
biodiversité en forêt
Fribourg
24 mai 2007
Contact: www.fowala.ch 

Séminaire public: «Chasse«ChasseChasse 
durable – Oú en sommes-
nous?»»
Grande salle de Château d'Oex
15 juin 2007
Contact: N. Imesch, OFEV, Division 
Gestion des espèces, 3003 Berne, 
email: nicole.imesch@bafu.admin.ch 

International Union of game 
Biologist XXVIII Congress
Uppsala, Suède
13 - 18 août 2007
Contact: Informations et inscription:
www-conference.slu.se/iugb2007

2. Rencontre faune sauvage de 
Lyss
Lyss
17 - 18  août 2007
Contact: SSBF c/o WILDTIER SCHWEIZ 
Strickhofstrasse 39, 8057 Zurich
wild@wild.uzh.ch

5th European Congress of 
Mammalogy
Siena, Italie
6 - 11 septembre 2007
Contact: Polo Universitario Grosse-
tano - University of Siena - Societas 
Europea Mammalogica, Ernesto Ca-
panna ernesto.capanna@uniroma1.it, 
Sandro Lovari lovari@unisi.it 
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Prochain délai rédactionel: 4 juin 2007
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?

1. Faux Le castor (Castor fiber) est le plus grand 
rongeur indigène, avec 23-30 kg et 83-100 cm de 
longueur tête+tronc. La marmotte atteint 36 kg et 45 
à 60 cm de long.
2. Juste L’ombre présente un corps argenté scin-
tillant, tacheté de points et de lignes jaunes ou rouges. 
Les sexes se différencient à leur nageoire dorsale, 
nettement plus développée chez le mâle que chez 
la femelle, et devenant toujours plus grande avec 
l’âge. 
3. Juste Les ensifères (sauterelles et grillons) ont 
de longues antennes fines, dépassant le plus souvent 
la longueur de corps et comptant plus de 30 articles 
; Les coelifères (criquets) ont des antennes trapues, 
n’atteignant le plus souvent pas la moitié de la longueur 
du corps et comptant moins de 30 articles.
4. Faux Les pics mettent entre 9 jours et 3 se-
maines à creuser une nouvelle cavité.
5. Faux Le cercle rouge provient de la pigmen-
tation rouge de la cornée (blanche chez l’homme) de 
l’oeil même. L’intensité du rouge dépend de l’humeur 
du gypaète. En cas d’irritation, le rouge du cercle or-
bital devient plus vif.
6. Juste Tout comme la fouine, la martre porte 
cinq griffes par pattes, qui laissent une marque visible 
sur des empreintes bien formées. Seule la griffe du 
doigt interne ne laisse le plus souvent aucune trace.

La coccinelle asiatique multicolore atteint la Suisse
La coccinelle asiatique multicolore (Harmonia axyridis), originaire du Japon et de 
Chine se répand de manière explosive dans toute l’Europe centrale. D’élevage 
aisé, l’espèce est régulièrement introduite depuis les années 80 en Europe, 
dans le cadre de la lutte biologique contre les ravageurs, en particulier dans les 
serres. C’est de là qu’elle s’est ensuite répandue. Les premières observations 
dans la nature remontent aux années 1999 et 2000, en Allemagne et en Belgique. 
L’espèce est ensuite apparue aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en France 
et au Luxembourg. En 2004, le front de colonisation s’est approché à moins de 
100 km des frontières suisses.

La coccinelle asiatique se distingue aisément de ses congénères européennes, 
bien que sa coloration varie fortement. La plupart des individus portent dix-neuf 
points noirs sur les élytres, ainsi qu’un W noir typique sur le cou.

Des experts de l’institut de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART et 
du CABI Europe-Switzerland suivent le peuplement de coccinelles le long de la 
frontière allemande, dans le cadre d’un projet financé par l’OFEV. Seules des 
espèces indigènes ont été capturées en 2005, mais la coccinelle asiatique était 
signalée dans pas moins de 10 cantons dès l’année suivante, se révélant même 
parfois plus abondante que les espèces indigènes. L’invasion ne saurait être 
stoppée, et il faut considérer que cette espèce appartient dorénavant à notre 
faune entomologique.   

www.art.admin.ch/aktuell/index.html?lang=fr
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